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Sources et Origine

Sources
Art 8 Directive 2000/43/CE
Art 10 Directive 2000/78/CE

Origine
Art 4 Directive 97/80/CE

Art 8 ter Directive 76/ 207 (Directive 2002/73/CE)
Art 19 Directive 2006/54/CE

Consolidation jurisprudence CJCE
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Principes
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Lignes directrices

Actor incumbit probatio
charge de la preuve incombe au demandeur

Prima facie discrimination
lorsque le demandeur invoque des faits qui font apparaître 
un traitement moins favorable en raison d’une discrimination
manifeste

la charge de la preuve incombe alors à la partie 
défenderesse
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Lignes directrices

Principe s'applique
aux discriminations directes et indirectes
aux procédures devant les juridictions ou autres instances 
compétentes
au bénéfice des 

victimes
groupements d'intérêts (organismes indépendants) 

Principe ne s'applique pas
aux procédures pénales
aux procédures « d’instruction »
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Origine du système

Jurisprudence CJCE

Danfoss 109/88: exigence de transparence

Enderby C-127/92: prima facie discrimination

Royal Copenhagen C-400/93: exigence de transparence (2)

Brunhofer C-381/99: distinction ~ présomption
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Justification du système

Difficulté d’obtenir des preuves
discrimination directe
discrimination indirecte

Negativa non sont probanda?
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Fonctionnement du système

Réserve
Discrimination indirecte

renversement de la charge de la preuve (inclus dans le
concept)
distinction indirecte = présomption de discrimination indirecte

Discrimination directe: 2 méthodes 
Méthode du constat systématique

Cf inference of direct discrimination (USA)
Méthode d’élimination
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Fonctionnement du système

Les faits qui enclenchent la presomption

manque de transparance

statistiques

haute degré de comparabilité

(smoking guns?)
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Rémunération – discrimination

Rémunération:
Salaires & autres avantages; SS complémentaire & 
Indemnités de dédit

Trois cas:
Application ouverte d’un « critère protégé » pour différencier 
Application ouverte d’un  « critère neutre » pour différencier 
Aucune application ouverte d’un critère pour différencier
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Application concrète
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Rémunération et discrimination

Trois situations-type:
Application ouverte d’un « critère protégé » pour différencier 
Application ouverte d’un  « critère neutre » pour différencier 
Aucune application ouverte d ’un critère pour différencier

Examen des situations-type:
Comparabilité (qui peut être comparé à qui?)
Justification (l ’employeur peut-il  justifier les différences?)
Preuve (à qui incombe la charge de la preuve?)
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Application ouverte d ’un critère protégé

Exemples:
Critère de l’âge dans le plan social
Critère de l’âge dans le plan de pension

Comparabilité:
En principe pas d’importance

comparaison avec une personne de référence hypothétique 
est suffisante

Dans des cas exceptionnels : défense
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Application ouverte d ’un critère protégé

Justification?
« Système fermé » pour relations de travail (pas de 
justification)
Exceptions:

Action positive?
Âge ?

Preuve?
Travailleur apporte la preuve

de son propre traitement 
du traitement du travailleur hypothétique
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Application ouverte d ’un critère neutre

Exemples:
Différence ouvrier / employé 
Ancienneté (octroi salaires et avantages)
Critère de flexibilité dans le plan bonus

Justification nécessaire si « désavantage particulier »
Comment déterminer le « désavantage particulier »

“impact disproportionné” (statistiques au niveau d’entreprise)
“connaissance générale” (statistiques au niveau de la société)
“critère suspect” 

Le « désavantage particulier » abstrait suffit à faire jouer la 
présomption
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Application ouverte d ’un critère neutre

Comment justifier si « désavantage particulier»
« But légitime »
« Approprié »

mesure doit être adéquate pour atteindre le but visé
« Nécessité » 

examen des alternatives
équilibre traitement égal / nécessité (entreprise)
intervention dans les appréciations économiques

Éviter les généralisations - (apporter preuves concrètes)
! Arrêt Cadman (ancienneté)
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Application ouverte d ’un critère neutre

Preuve?

« résultat dommageable »

« justification »
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Aucune application ouverte d ’un critère

Exemples:

Négociations salariales avec des cadres sur base individuelle

Octroi d’une augmentation salariale individuelle

Octroi d’un bonus à la tête du client
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Aucune application ouverte d ’un critère

Comparabilité:
En principe fondamentale
Comparaison entre le travailleur « discriminé » et:

Un travailleur actuel qui effectue un travail de valeur égale
Un travailleur actuel qui effectue un travail de valeur 
inférieure
Un travailleur historique qui effectue un travail de valeur 
égale / inférieure
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Aucune application ouverte d ’un critère

Preuve: déplacement vers l’employeur
Lien causal ne doit pas être prouvé:

si travailleur apporte la preuve que:
− il effectue un travail de valeur égale ou supérieure à celui de son 

collège; et que
− son collège reçoit une rémunération supérieure (ou un composant)
ou si travailleur apporte la preuve que:
− le système de rémunération manque de transparence; et que
− une différence de salaire moyen (groupes comparables)  peut être

établie

Travail équivalent + différence de rémunération = présomption 
de discrimination
Preuve de travail équivalent = difficile
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Aucune application ouverte d ’un critère

Justification des différences salariales

Possibilité: l’employeur doit prouver éléments objectifs

Mais: éléments objectifs doivent être justifiés (Bilka)

P.e.: flexibilité, pénurie de main-d'œuvres, formation 
professionnelle, ...
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Autres situations

Quelles situations?
Sélection et recrutement
Licenciement

Licenciement individuel
Licenciement collectif

Approche similaire?
Pro
Contra
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Conclusions

Pierre angulaire

Eléments étymologiques

A qui revient le benefice du doute?
aux auteurs des différenciations
aux sujets des différenciations

Approche civile vs approche pénale
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